COMPTE RENDU REUNION N°5
11 mars 2022
Personnes présentes : Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Baptiste ROCROY et Jean-Louis ROUSSET.
Personnes participant en visioconférence : Véronique OLMI et Florian DIEZ
Personne excusée : François THOUVENEL

ORDRE DU JOUR
1. Inscriptions en ligne (solution US, Fédé ?)
2. Réunion de budget 2022
3. Fitminton
4. Site internet
5. Service civique 2022
6. Point d’étape équipe 1 et perspectives
7. Questions diverses :
- Projet ANS
- Projet Antirouille
- Créneaux de jeu libre vacances de printemps
8. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion :
Vendredi 22 avril à 19 h 30
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I / Inscriptions en ligne (solution US, Fédé ?)
Depuis quelques années déjà, des associations de l’US Créteil utilisent pour leurs inscriptions le système en ligne proposé
par l’US Générale. Elles en tirent un bilan positif. C’est notamment le cas de Florian DIEZ avec les Petits Béliers.
Véronique OLMI a participé en janvier à une réunion de présentation de ce dispositif d’inscriptions par le responsable de la
plateforme. Ce soir, Florian et Véronique nous en ont expliqué les grands principes. Notre association expérimentera donc
cette formule d’inscriptions en ligne la saison prochaine.
Avec ce dispositif, côté licenciés, l’inscription sera facilitée, avec notamment la possibilité d’un paiement en ligne par CB.
Le paiement par chèque(s) restera bien sûr possible avec des règlements à transmettre au siège de l’US Créteil à
l’attention de Florian DIEZ. Côté club, une gestion administrative assez laborieuse et chronophage nous sera épargnée. De
surcroît, ce système nous permettra de disposer de listes de licenciés actualisées quasiment en temps réel.
Quelques questions d’ordre technique doivent encore être réglées, mais cette solution nous paraît viable et avantageuse.

II / Budget prévisionnel 2022
Courant février, Kevin RICHARD et Véronique OLMI ont présenté à Jean MAZINGUE et Pascal CLEMENT le budget
prévisionnel 2022 de l’association (préparé en amont avec l’aide de Paule RENVOISE), proposition de budget qui a été
validée par le trésorier et le comptable de l’US Créteil Générale. L’US nous renouvellera son soutien avec l’attribution
d’une subvention de l’ordre de celle des années précédentes pour aider à notre fonctionnement.

III / Fitminton
La FFBad a proposé pendant les dernières vacances scolaires une formation « Fitminton » à laquelle ont pris part Jade
RÉFES et Éva SÉGAL, deux entraîneurs du club.
Ces dernières devraient prochainement réinvestir ce qu’elles ont appris lors de cette formation en proposant des séances
d’échauffement « Fitminton » lors de créneaux « exceptionnels » (petit tournoi interne pour les loisirs un mercredi soir,
fête du club, …) ou lors de séances de découverte à destination des licenciés de la Gymnastique volontaire.

IV /Site internet
Le site du club, longtemps resté inaccessible, fonctionne à nouveau. Le problème venait bien du site hébergeur rattaché à
l’US Créteil Générale.
François THOUVENEL poursuit le dépoussiérage entrepris plus tôt dans la saison, dès qu’il le peut.

V / Service civique 2022
Le club envisage de recruter un service civique pour la saison 2022-2023. Jade RÉFES est intéressée et nous l’a fait savoir.
Son profil correspond à nos besoins. Elle devra constituer et déposer son dossier pour fin mai/début juin
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VI / Point d’étape équipe 1 et perspectives
Suite au match nul consenti lors de la dernière journée d’interclub à domicile contre le Badminton Club de Lyon, la
descente en N2 semble désormais inéluctable.
Quelques joueurs et joueuses nous ont d’ores et déjà fait part de leur souhait de quitter le club, dans la mesure où leur
projet sportif n’est pas compatible avec une relégation, mais aussi tout simplement pour des raisons d’ordre
personnel/professionnel. D’autres joueurs ne se sont pas encore positionnés ; d’autres devraient rester.
La question se pose de recruter des joueurs et joueuses à l’extérieur ou de rebâtir un collectif à partir des forces déjà
présentes au sein du club. Dans tous les cas, nous ne pourrons faire l’économie d’une communication volontariste
susceptible d’attirer de nouveaux compétiteurs/compétitrices.

VII / Questions diverses
- La campagne Agence Nationale du Sport 2022 sera lancée la semaine prochaine. Les axes prioritaires du projet devraient
nous être communiqués prochainement, via une note de cadrage.
Kevin RICHARD dressera un bilan des actions envisagées pour la saison 2021-2022, en préalable à la rédaction et au dépôt
d’un nouveau dossier.
- Dans le cadre des animations Antirouille proposées chaque été aux jeunes Cristoliens par la mairie de Créteil, l’US Créteil
Générale nous a demandé de nous positionner et de proposer des noms d’entraîneurs susceptibles d’encadrer des ateliers
de badminton en juillet/août. Florian DIEZ et Romain CREDOU pourraient être disponibles à certaines périodes.
- Pour le jeu libre des vacances de printemps, Kevin RICHARD a fait la demande de trois créneaux hebdomadaires (lundi,
mardi, mercredi de 18h-21h) pour les deux semaines, à Nelson Paillou, avec un créneau d’entraînement réservé à l’équipe
1.
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